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Votants :  78

Convocation du Conseil d’Agglomération :
le 21 juin 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

Séance du 29 juin 2021

COHÉSION SOCIALE INSERTION - CONTRAT DE VILLE - PILIER COHÉSION SOCIALE - APPROBATION DU 2ÈME PROGRAMME
D'ACTIONS 2021

Titulaire·s présent·e·s :
Stéphanie ANTIGNY, Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Ségolène BARDET, Fabrice BARREAULT, Daniel BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Valérie BELY-VOLLAND,
Jacques  BILLY,  Gérard  BOBINEAU,  Claude  BOISSON,  François  BONNET,  Cédric  BOUCHET,  Sophie  BOUTRIT,  Christian  BREMAUD,  Sophie  BROSSARD,  Françoise
BURGAUD, Alain CANTEAU, Alain CHAUFFIER, Thierry DEVAUTOUR, Jean-Pierre DIGET, Patricia DOUEZ, Romain DUPEYROU, Emmanuel EXPOSITO, François GIBERT,
Anne-Sophie GUICHET, François GUYON, Thibault  HEBRARD, Florent JARRIAULT, Nadia JAUZELON, Yann JEZEQUEL, Gérard LABORDERIE,  Alain LECOINTE, Gérard
LEFEVRE, Philippe LEYSSENE, Alain LIAIGRE, Sonia LUSSIEZ, Elisabeth MAILLARD, Bastien MARCHIVE, Elmano MARTINS, Sébastien MATHIEU, Philippe MAUFFREY,
Dany  MICHAUD,  Marie-Paule  MILLASSEAU,  Marcel  MOINARD,  Lucy  MOREAU,  Aurore  NADAL,  Rose-Marie  NIETO,  Frédéric  NOURRIGEON,  Michel  PAILLEY,  Eric
PERSAIS, Claire RICHECOEUR, Corinne RIVET BONNEAU, Nicolas ROBIN, Agnès RONDEAU, Noëlle ROUSSEAU, Jean-François SALANON, Florent SIMMONET, Dominique
SIX, Philippe TERRASSIN, Séverine VACHON, Yvonne VACKER, Nicolas VIDEAU.

Titulaire·s absent·e·s ayant donné pouvoir :
Marie-Christelle BOUCHERY à Philippe MAUFFREY, Yamina BOUDAHMANI à Yvonne VACKER, Clément COHEN à François BONNET, Gérard EPOULET à Yann JEZEQUEL,
Cathy Corinne GIRARDIN à François GIBERT, Guillaume JUIN à Aurore NADAL, Lucien-Jean LAHOUSSE à Jérôme BALOGE, Anne-Lydie LARRIBAU à Florent SIMMONET,
Sophia MARC à Jacques BILLY, Franck PORTZ à Patricia DOUEZ, Johann SPITZ à Jacques BILLY, Mélina TACHE à Nicolas VIDEAU, Florence VILLES à Bastien MARCHIVE,
Lydia ZANATTA à Aurore NADAL.

Titulaire·s absent·e·s suppléé·e·s :
Olivier D'ARAUJO par Claude HAMAIDE.

Titulaire·s absent·e·s  :
Christelle CHASSAGNE.

Titulaire·s absent·e·s  excusé·e·s :
Annick BAMBERGER, Christine HYPEAU, Richard PAILLOUX.

Président de séance : Jérôme BALOGE

Secrétaire de séance : Sophie BOUTRIT



C- 97-06-2021

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU MARDI 29 JUIN 2021

COHÉSION SOCIALE INSERTION - CONTRAT DE VILLE - PILIER COHÉSION SOCIALE -
APPROBATION DU 2ÈME PROGRAMME D'ACTIONS 2021

Monsieur Bastien MARCHIVE, Délégué du Président, expose,

Après examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le Conseil d’Agglomération a délégué au Président la
signature du Contrat de Ville 2015-2020 ;

Vu la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu le Contrat de Ville 2015-2020 signé le 6 juillet 2015 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  d’Agglomération  du  16  décembre  2019  concernant  le  Protocole
d’Engagements Réciproques et Renforcés (PERR), prolongeant le Contrat de Ville jusqu’en 2022 ;

Considérant le comité technique partenarial du Contrat de Ville du 7 mai 2021, en complémentarité du
plan d’actions engageant les signataires du Contrat, validé en Conseil d’Agglomération du 27 juin 2016,

Dans le cadre de la programmation du pilier Cohésion sociale du Contrat de Ville, pour l’année 2021, le
Comité technique partenarial, réuni le 7 mai 2021, a émis un avis favorable pour plusieurs projets. Il
propose d’attribuer des  subventions  aux  opérateurs  suivants,  au regard de la  cohérence de leurs
actions avec les objectifs et les orientations du dispositif : 

 VILLE DE NIORT « Accueils périscolaires renforcés dans 
les écoles élémentaires des quartiers 
prioritaires »

30 890 €

La Ville de Niort développe sur l'ensemble de son territoire des animations périscolaires : le matin, sur la
pause méridienne et en soirée. Sur les quartiers prioritaires, elle développe 4 axes : 
1. Des projets d’animation partenariaux et des temps forts.
2. Une  offre  complète  et  diversifiée  et  des  intervenants  extérieurs  supplémentaires  :  3  à

4 interventions par semaine au lieu de 2 dans les autres établissements.
3. Un renfort d’encadrement.
4. Renforcement du travail en réseau.



 CCAS « Médiation par les pairs 2021 »  3 000 €
Le CCAS met en place une action de médiation par les pairs afin de former les élèves à la prévention et à
la  gestion des conflits  en milieu scolaire.  Cette action qui  rayonne sur  4 des 5 écoles  primaires  des
quartiers prioritaires :
- conclusion de l'action à l'école Coubertin qui clôture un cycle de 3 ans ;
- démarrage à Ferry : formation d'une cohorte et accompagnement ;
- expertise et accompagnement des professionnels auprès de l'ensemble des partenaires : pour les

QPV écoles de J. Zay et E. Pérochon.

 VILLE DE NIORT « Poney maître d’école » 6 000 €
La  Ville  de  Niort  propose  de  déplacer  au  centre  équestre  tous  les  jeudis,  durant  une  période  de
8 semaines, une classe de grande section de maternelle avec la participation de parents bénévoles et un
renforcement du personnel des écoles. Dans le cadre d’une approche originale qui passe par la relation à
l’animal, les apprentissages sont facilités pour des enfants qui peuvent être en difficulté dans le cadre
d’un enseignement traditionnel.

 SECOURS POPULAIRE « Distribution alimentaire, épicerie 
solidaire, permanence d’accueil et 
d’urgence, libre-service de la solidarité »

5 000 €

L'association  organise  au  sein  de  ses  locaux  les  lundis,  les  mercredis  et  jeudis  après-midis :  une
distribution  alimentaire,  une  épicerie  solidaire  avec  des  produits  alimentaires  et  d'hygiène  et  une
distribution de colis d'urgence aux personnes en grande précarité sur prescription des partenaires.
Son objectif est de lutter contre la précarité alimentaire en recherchant une diversification et la qualité
des repas.

 ACS CENTRE VILLE « Service Entr’Aide » 3 000 €
Le service Entr'aide propose des services individuels, coiffure et esthétique, à un coût modeste et donc
accessible pour les publics en grande précarité. Considérant qu'une image de soi positive est un préalable
indispensable à toute action d'insertion, ces services permettent de favoriser, par la mise en confiance
des personnes, les premiers pas vers des démarches d'insertion sociale et professionnelle.

 CROIX ROUGE « Accueil Santé Social de la Croix-Rouge 
des Deux-Sèvres »

2 000 €

A l’aide d’un camion aménagé et suite au recrutement en février d’un médiateur/facilitateur de santé, la
Croix-Rouge propose de remobiliser les habitants et les partenaires autour des actions de prévention
santé avec : une relance des permanences mensuelles sur chaque quartier,  un accompagnement médico-
social, des dons de produits d’hygiène et d’équipements de protection individuels dans le cadre du covid
19, la promotion de la santé et le développement de l’accompagnement physique possible aux rendez-
vous médicaux grâce au dispositif de transport social.

 CSC DE PART ET D’AUTRE « Ateliers Bien-être » 2 000 €
Un  groupe  d'habitants  accompagné  par  la  référente  famille  a  pensé  ce  projet  pour  répondre  aux
problématiques d’estime et d’image de soi, préalables à l’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, il est
proposé un ensemble d'ateliers encadrés par des professionnels permettant notamment d'être acteur de
sa santé.

 LES RESTAURANTS DU COEUR « Apporter une assistance bénévole 
auprès des personnes les plus démunies 
du département, lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion »

5 000 €

L’association  propose  un  repas  équilibré  par  jour  à  chaque  personne.  Elle  organise  également
quotidiennement un coin café, et une fois par mois des activités sont proposées au centre Horizon. Ces
actions sont définies au vu des demandes des personnes accueillies. L'objectif est de favoriser le lien
social. Un resto bébé a vu le jour à l’école Pasteur.



 ASN BASKET « Rencontres Inter Quartier 2021 » 2 000 €
L’association propose d’organiser en 2021 des rencontres dans le cadre d’un tournoi Inter quartiers. Sur
chaque temps fort, il y aura 3 créneaux différents afin d’accueillir le public suivant son âge. Un travail a
été réalisé en lien avec les CSC de ces territoires afin de favoriser la mobilisation des jeunes issus des
quartiers prioritaires.

 UFOLEP « Bouge ton quartier : Semaine du socio 
sport »

2 000 €

L’objectif est de promouvoir la pratique sportive pour tous au sein des quartiers prioritaires de la Ville de
Niort, avec la mise en place d’une caravane du sport sur les 3 quartiers pendant la première semaine
d’août.  L’objectif  étant  de  permettre  aux  habitants  des  quartiers  de  pouvoir  profiter  d’animations
sportives en bas des tours. Une attention particulière sera portée à la participation des filles. 

 ASSOCIATION  MULTISPORTS  DE
L’AGGLOMERATION  DU  NIORTAIS
(AMAN)

« Accès à l’école multisports du 
Pontreau »

1 400 €

L'objectif est de faciliter l'accès des enfants du quartier du Pontreau à une activité physique et sportive
régulière, d'augmenter le nombre d'enfants issus du quartier inscrits à l'école multisports et d'assurer la
continuité éducative entre les différents temps de l'enfant.
L'association propose d'aller à la rencontre des partenaires pour leur présenter l'action, d'informer les
familles de l'existence de l'action (réunions d'informations) et d'assurer l'accompagnement physique des
enfants de l'école vers le lieu de pratique.

 CIRQUE EN SCENE « Le Cirque et/ou un chapiteau sur votre 
place »

5 000 €

L'association propose l'installation d'un chapiteau pour des périodes d'1 à 2 semaines tout au long de
l'année  2021  dans  des  lieux  stratégiques  du  territoire  :  place  Jouvet,  esplanade  Carrefour,  place
Auzanneau, écoles...). Elle vise à toucher le public jeune le plus éloigné des pratiques culturelles.

 COMPAGNIE LA CHALOUPE « Vadrouilles en quartier » 5 000 €
L’objectif  est  de proposer  des temps d’animation au plus près des habitants qui  font écho avec des
questions d’actualités ou de société. 

 VENT D’OUEST « Jardins solidaires et pluriels » 18 000 €
L'association  souhaite  développer  et  renforcer  la  dynamique  des  jardins  solidaires  sur  Niort  et  les
quartiers prioritaires notamment quai de Belle-Ile, sur les places Auzanneau et Erna Boinot et le quartier
du Pontreau. 

 STADE NIORTAIS RUGBY « Stages sportifs » 2 000 €
L'association propose une semaine d'activités à chaque vacance scolaire : février, avril, juillet et octobre.
Ces semaines visent une quinzaine de jeunes sur chaque période. Un temps convivial est offert chaque
jour et ouvert aux parents le vendredi. Ces animations s'adresseront aux jeunes du Pontreau-Colline St
André et pourront s'étendre au Clou Bouchet et à la Tour-Chabot-Gavacherie.

 STADE NIORTAIS RUGBY « Participation à la journée Porte 
Ouverte de l’école de rugby - Juin 2021 »

400 €

L'association  propose  aux  enfants  du  quartier  Pontreau-Colline  Saint  André  de  prendre  part  à  un
entrainement  avec  les  licenciés  durant  le  mois  de  juin.  Par  ailleurs,  l’association  s’attache  à  faire
connaitre ses activités auprès des jeunes des quartiers prioritaires à l’occasion de sa journée « Porte
Ouverte » prévue au mois de juin.



 AVEC « Couleurs Café » 14 000 €
Porté par des habitants du quartier du Clou Bouchet, l’accueil multi services « Couleurs Café » est ouvert
au public, 6 demi-journées par semaine. Il s’agit d’un lieu d’accueil convivial qui offre un espace accueil,
laverie,  couture,  repassage...   Des animations (cuisine,  informatique,  couture,  crochet,  décorations...)
sont proposées chaque mois par les bénévoles et la salariée en poste adulte-relais. Des animations sont
également proposées aux habitants mensuellement.

 LA COMPAGNIE EGO « B.Girls ou Les femmes niortaises sur le 
devant de la scène »

3 500 €

Mise en place de cours gratuits de hip hop pour des femmes sous forme d’ateliers, de stages ou de
rencontres.  Partenariat  avec  le  CSC  du  Parc  et  l’association  EmBéKéLé.  Des  temps  de  restitution
ponctueront le projet sous forme de vidéo, art graphique ou plastique.

 VILLE DE NIORT « Chantier jeunesse bénévole à la Ferme
de Chey »

15 000 €

La  Ville  de  Niort  propose  l'organisation  d'un chantier  jeunesse  à  la  ferme de  Chey qui  porte  sur  la
restauration du bâtiment. Les 16 à 20 jeunes participants, issus des quartiers prioritaires, bénéficieront
en outre d'activités de loisirs, culturelles ou sportives les après-midis. Ils seront encadrés par la MIPE et
l'association Vent d'Ouest durant les 2 semaines de chantier. 

Le montant global des subventions attribuées ce jour par la CAN est de 125 190 €.

Le Conseil d’Agglomération, après en avoir délibéré :

- Accorde  les  subventions  ci-dessus  énumérées  et  proposées  par  le  Comité  Technique  du
Contrat de Ville,

- Autorise le Président ou le Délégué du Président à signer les conventions afférentes.

Le Conseil d'Agglomération adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 78
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Bastien MARCHIVE

Délégué du Président
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